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TOUT PRISTarifa ville fortifiée plantée sur le détroit de Gibraltar fait swinguer
l'Andalousie Sur la plage de Valdevaqueros, mecque des sports de
glisse les journees sont sportives et les nuits tres animées difficile,
une fois downtown de rentrer se coucher
Le dress code? Un combi short sexy et des K Jacques
Le bon rendez-vous du coin. Le bar de I hotel Hurricane sur la
plage de Valdevaqueros, idéal pour les mo]itos de début de soiree
Plongez! On loue une maison de plage - six personnes
So m les pieds dans I eau - a partir de 176 € la nuit (housetnp com)
Vols Pans Malaga a partir de 150 €(easyjet com)

TRËS LOIN

i AU

Lom du tumulte de Fortaleza une dune Démesurée sublime Blottie
contre elle face a I ocean une petite ville sans bitume Jericoacoara,
pleine d ânes et de lampions On vient ici pour monter a cheval
et apprendre a surfer Pour danser la samba et faire la fête La nuit
la cachaça coule a flots
Le dress code? Du lm et des tropeziennes
Le bon rendez-vous du coin. Sur la plage, le soir les marchands
ambulants réveillent les ardeurs enfouies a coups de cocktails déments
Plongez! 8 jours/7 nuits a la Vih Kalango Avec les petits déjeuners
et les transferts a partir de 2 ooo € pour deux personnes
Pour les lectrices avec le code « ELLE2OI3 » ic % de reduction
et une heure de balade equestre au crépuscule (luxethika com) Vols
au depart de Paris a partir de 800 € (flytap com)

TOUT PRÈS"

LKAO, EN BRETAGNE

Huit kilometres de long pas de voitures des roses tremieres l'île de
Hoedic (prononcez « Medic » comme les inities) est unique
Le bleu translucide et le sable immacule de Poulkao (qui se prononce
« Poul ke w ») sont a IQ minutes de marche du bourg Les enfants
se baignent ou a maree basse traquent palourdes et bigorneaux
Le dress code ? Marcel et bermuda
Le bon rendez-vous du coin. Chez Jean Paul, l'adorable restaurant
du bourg qui fait aussi librairie
Plongez ! Quèlques nuits dans des maisons de pecheurs aux volets
bleus réhabilitées en gîtes communaux On aime Bernache, Albatros,
Courlis et Goéland pour leur vue sur la mer et leur nom d oiseau
A partir de 85 €la nuit réservations via la maine (tel 02 97 52 48 88)
Traversee a partir de 31 65 €(compagnie oceane fr)

TRËS LOIN
Si Maui I une des huit iles majeures de Hawaii attire les surfeurs
du monde entier elle est aussi truffée de plages parfaites pour
les petits Baby Beach est particulièrement géniale avec sa piscine
naturelle ou ils barbotent a I abn du swell (la houle des surfeurs)
Le dresscode? Micro-short blanc bustier et Havaianas
Le bon rendez-vous du coin. Anthony s a Paia Le must a l'heure
du breakfast et le lieu ou l'on croise les superstars de la glisse
Plongez ! Pour profiter de cette ile il faut partir au moins deux
semaines L idéal est de louer un cottage trois chambres et trois salles
de bain a partir de 387 €/nuit + les taxes (mauiconnections com) Vol
depuis Pans sur Delta Air Lines a partir de 1134 €(e bookers fr)
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